LF/2022

Le CLOS vous propose
le 15 avril 2022

Spectacle musical le roi lion au théâtre Mogador
Rendez vous des participants à 18 H. Rencontre avec votre
chauffeur et départ immédiat pour Paris.
Quelle est l'histoire de la comédie musicale "Le Roi
Lion"?

PRIX ADULTE : 28 €
PRIX EXTERIEUR : 68 €

Possibilité de régler en plusieurs
fois
Ce prix comprend :
Le transport en car
Le transfert au théâtre
Installation en catégorie 2
Le spectacle
Le pourboire à l’ouvreuse

L'histoire de la comédie musicale "Le Roi Lion" est plus
complexe que la version animée de Disney. Scar, le frère
du roi de la savane Roi Mufasa, décide de prendre le
royaume. Scar organise la mort de son frère d'une manière
telle que tout le monde pense que Simba est le coupable.
Scar devient roi. Mais il ne parvient pas à assumer les
responsabilités de son rôle et devient petit à petit fou. Scar
voit le fantôme de son frère, mais ceci n'est que le fruit de
son imagination. Pendant ce temps, l'esprit de Mufasa se
présente à Simba. L'esprit de Mufasa aide Simba à devenir
le vrai roi de la savane.
Le Roi Lion durera environ 2h30 avec un entracte de 15
minutes soit 2h45. Pour des raisons sanitaires, l'entracte
pourra être réduit ou supprimé.

Après le spectacle, retour en direction de Neuilly
Sur Marne.

INSCRIPTIONS DES
PARUTION DE LA NOTE
Priorité au personnel en activité .

Je vous rappelle que le port du masque (non fourni) est obligatoire
dans tous les lieux (y compris dans l’autocar). De plus un pass
vaccinal est nécessaire pour accéder au théâtre.

Rendez-vous des participants à Ville-Evrard à 18 H le 15/04
Responsable et accompagnateur : Pierre DURAND
Retrouver toutes nos infos sur intranet et internet http://www.clos-ville-evrard.fr
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